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Cook in time :  
les Huiles Végétales lancent leur jeu Facebook

le concept : un jeu de rapidité. Une recette est proposée au joueur, suivie d’ingrédients 
qui défilent trois par trois. Le joueur doit choisir les bons ingrédients qui conviennent 
à la recette proposée. l’objectif pour gagner et figurer dans le top 10 des meilleurs 
joueurs : rassembler les ingrédients d’un maximum de recettes en une minute. 

les Huiles Végétales font un trait sur l’ordinaire

Souvent bien rangées dans un placard, à côté du sel et du poivre, les huiles végétales sont aujourd’hui 
encore méconnues dans leur diversité. Sans elles, la cuisine manque singulièrement de saveurs.

C’est pourquoi, pour faire redécouvrir les huiles végétales, l’interprofession des oléagineux (ONIDOL) 
poursuit sa campagne d’information événementielle dès le mois de septembre. La campagne « Faites un 
trait sur l’ordinaire avec les Huiles Végétales » met en scène leurs vertus gustatives.

Les Huiles Végétales s’expriment aussi sur le blog leshuilesvegetales.fr et les réseaux sociaux, où l’on peut 
retrouver des conseils culinaires, des informations sur leur production et d’autres jeux.

Pour prolonger 
l’expérience virtuelle de 
la campagne « Faites un 
trait sur l’ordinaire »,  
les Huiles Végétales 
lancent un jeu Facebook 
le 12 Juillet 2013. 

Cette campagne d’information de 3 ans est placée sous le haut patronage du
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Retrouvez leshuilesvegetales  sur

#leshuilesvegetales

a propos de l’ONIDOl

Organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi du 10 juillet 1975, l’ONIDOL (Organisation 
Nationale Interprofessionnelle des Graines et Fruits Oléagineux) regroupe les principales associations 
et fédérations professionnelles concernées par la production, la commercialisation, la transformation et 
l’utilisation des oléagineux, colza, tournesol, soja, lin, olive.

Créée en 1978, l’ONIDOL a pour objet de promouvoir le développement et l’utilisation des productions 
d’oléagineux dans un esprit de concertation permanente entre les diff érentes familles professionnelles. 
Promotion générique, communication, recherches, valorisation et diff usion des résultats sont les mots-clés 
de l’interprofession.


